
Extra days Score digital
user guide - clubs



Introduction

• Jouer un Extra Day score permet aux golfeurs de modifier leur 
handicap lors d’une partie amicale

• Un Extra Day score digital peut être joué via l'application de 
l’afgolf ou i-golf

http://www.afgolf.be/extra-day-score/

http://www.afgolf.be/extra-day-score/


Conditions pour jouer un EDS

- Vous devez être en règle de cotisation fédérale
- Votre club doit proposer l’option EDS pour ses joueurs
- Vous pouvez réaliser un EDS soit dans votre home club soit dans un autre club
- Vous devez être au minimum deux pour faire un EDS (vous-même et un marqueur)
- Vous devez réserver un départ EDS via I-Golf ou via l’app AFGolf
- Vous devez vous acquitter d’un montant (lors de la réservation) pour jouer un Extra 

Day Score. Le montant est défini par le club. 



Jouer un eds
section clubs



Paramétrer votre terrain pour jouer un eds

Dans « Course detail » : 
Le club peut spécifier s'il 
autorise à jouer un EDS par :
- terrain
- période de l’année

La mention « EDS Course (if 
different from current) » ne 
concerne que les clubs qui n’ont 
pas de parcours  FED_00xx. 
Ces clubs-là doivent 
sélectionner un terrain effectif.



Autoriser ses membres à jouer un eds
En plus de paramétrer vos terrains pour jouer un EDS, vous devez autoriser 
vos membres à rentrer des cartes EDS (chez vous ou dans un autre club): 
Dans Gestion des membres / Configuration / Paramètres du club: 

Seul l’onglet «Valeur» peut être modifié en choisissant «OUI» et «NON»
Si vous cochez OUI: le club permet à ses membres de jouer un EDS via 
i-Golf interactive.



IMPORTANT :

Tous les critères ci-dessous doivent être remplis pour que l'option de jouer un 
EDS soit affichée dans i-golf interactive :

1. Le terrain de golf doit accepter la réservation de départ via i-Golf
interactive.
2. L’EDS doit se dérouler sur un terrain de golf sur lequel un numéro fédéral 
est requis pour réserver son départ (et pas juste un nombre de places).
3. Le terrain doit être paramétré comme un terrain de golf sur lequel un EDS 
peut être joué (slide 14).
4. Le homeclub doit permettre à ses membres de jouer un EDS digital (slide 
15).



Le Prix d’un eds
Le prix peut être modifié sur l'écran 
i-Tee - Configuration - Produits - Prix du 
produit:
1. Sélectionnez « Type de produit: 

Frais EDS » puis cliquez sur 
« Chercher », puis sur « Aperçu des 
prix ».

2. Vous pouvez modifier le prix et 
celui-ci est directement actif. 
Vous pouvez faire la distinction 
entre un prix pour les membres et 
un prix pour les non-membres.

Par défaut, le prix est de 5 €
Les joueurs seront redirigés vers la plateforme de paiement #BEgolf. Les paiements des EDS seront 
rétribués aux clubs. Selon le mode de paiement choisi par le joueur, le fee retenu variera. 

Pour activer la plateforme de paiement, merci de nous faire parvenir votre numéro de 
compte où l’argent sera reversé. Si vous souhaitez définir un prix de 0 EUR, 
la plateforme devra tout de même être activée. 



Aperçu eds de vos membres

Sur l'écran gestion des membres – handicap – EDS scorecards : 
- Vous avez un aperçu de tous les EDS des membres de votre club. 
- Le bouton bleu « scorecard » pour permet de voir la carte de score EDS 

du membre
- Le bouton « HCP list » vous permet de voir son historique d’handicap.



Annulation d’un EDS
Sur le même écran:
• Le Club a la possibilité d'annuler un EDS sur le bouton bleu « Annulation EDS » . Un email sera envoyé 

à toutes les personnes concernées par l'EDS (le home club, le club accueillant, le joueur et le marqueur) 

• Si l'EDS est annulé, il sera indiqué comme « EDS annulation » sous la rubrique Status. Les frais EDS ne 
seront PAS remboursés automatiquement. S'il y a un montant à rembourser, cela doit être fait via les 
remboursements d'i-Tee (comme lors du remboursement d'une réservation de départ).



Corriger un handicap

Avec le bouton bleu « Hcp +0.1 Correction », le club peut effectuer une correction HCP 
+0.1 pour le joueur EDS, si par exemple un joueur n’a pas rentré sa carte EDS. 

Si un EDS n'est pas terminé dans les 48 heures, un mail sera envoyé au club où l'EDS 
est joué, le club peut alors prendre une action correspondante.



Bonne partie !


